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Le retour d’expérience sur les récen-
tes acquisitions et constructions du
Groupe EDF montre que l’introduc-
tion de nouvelles technologies et de
nouveaux designs de turbines à com-
bustion (TAC) a sensiblement aug-
menté les risques d’avaries en fonc-
tionnement. Parmi ces risques, le pro-
blème de rubbing (contact rotor/sta-
tor) dans le compresseur représente
un risque majeur du fait des dégrada-
tions importantes qu’il peut engend-
rer sur le matériel et de l’impact
conséquent sur la disponibilité des
TAC.
Les TAC Siemens-Westinghouse
501F-D2, entre autres, ont particuliè-
rement été affectées par des problè-
mes de rubbing pendant les phases
de redémarrages à chaud, notam-
ment au niveau des interfaces d’étan-
chéité entre les cerclages des dia-
phragmes et les plates-formes des
aubages du rotor. De fait, le construc-
teur a imposé aux exploitants de ces
turbines une restriction appelée « Hot
Restart Restriction» (HRR) très pénali-
sante vis-à-vis de la disponibilité de la
TAC. Cette restriction consiste en
effet à redémarrer la TAC dans les
20mn après un déclenchement,
sinon après une attente de 5 heures,
afin d’assurer un refroidissement
suffisant des composants de la TAC.

OObbjjeeccttiiffss    

L’étude a pour objectif de développer
une méthodologie permettant de
prédire l’évolution des jeux rotor/sta-
tor au cours des transitoires et d’en
déduire la criticité des redémarrages à
chaud vis-à-vis du risque rubbing
pour les TAC 501F-D2. Elle s’inscrit
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Etudedelasensibilitéaurubbing rotor/stator d’un
compresseur de turbine à combustion.

dans le cadre du projet MARINCCA
(2003-2005).

AApppprroocchhee  tteecchhnniiqquuee

L’analyse de risque rubbing compres-
seur est réalisée à partir de résultats
de calculs 3D par éléments finis de
l’assemblage rotor/carter du com-
presseur de la turbine à combustion
W501F-D2 et à partir de résultats de
calculs vibratoires de la ligne d’arbres
de cette même TAC. Il s’agit d’évaluer
les dilatations radiales différentielles
entre le carter et le rotor dues aux
effets thermiques (gradients ther-
miques induits par le réchauffement
de l’air dans la veine compresseur et
la ventilation de la salle des machines)
et mécaniques (distorsions de l’as-
semblage, centrifugation des auba-
ges mobiles, amplitude vibratoire de
la ligne d’arbres).
EEvvoolluuttiioonn  ddeess  jjeeuuxx  rroottoorr//ssttaattoorr  àà  ppaarr--
ttiirr  dd’’uunn  ccaallccuull  tthheerrmmooééllaassttiiqquuee  33DD
Le calcul thermoélastique du com-
presseur est réalisé avec Code_Aster.
Il prend en compte le rotor aubagé
du compresseur et le carter mono-
bloc du compresseur avec ses soutira-
ges, ses diaphragmes et le support
carter (figure 1).

FF..  MMeeiissssoonnnniieerr,,  CC..  SSttooiisssseerr  ((EEDDFF  RR&&DD  AAMMAA))

Les conditions aux limites du calcul
thermique de la veine du compres-
seur (température des gaz et coeffi-
cients d’échange) sont estimées par
une approche analytique spécifique
basée sur un calcul de rendement
isentropique et prennent en compte
l’évolution du régime de rotation du
rotor pendant les phases transitoires.
Ces calculs permettent d’évaluer les
dilatations radiales différentielles
entre le carter et le rotor dues aux
effets thermiques (gradients ther-
miques induits par le réchauffement
de l’air dans la veine compresseur et
la ventilation de la salle des machines
– cf. figure2) et mécaniques (distor-
sions de l’assemblage, dévrillage et
dilatation par centrifugation des
aubages mobiles).

FFiigguurree  22  ::  EEvvoolluuttiioonn  ddee  llaa  tteemmppéérraattuurree  mmééttaall
ddee  ll’’aasssseemmbbllaaggee  ccaarrtteerr//rroottoorr  aauu  ccoouurrss  dd’’uunn

rreeddéémmaarrrraaggee  àà  cchhaauudd  ((∆∆tt  ==  112200  mmnn))

FFiigguurree  11  ::  MMaaiillllaaggee  33DD  dduu  ccoommpprreesssseeuurr  ((rrééaalliisséé  aavveecc  II--DDEEAASS  1100  NNXX
SSeerriieess  mm33  ––  113355  000000  éélléémmeennttss))  ––  MMooddèèllee  ddyynnaammiiqquuee  ddee  llaa  lliiggnnee

dd’’aarrbbrreess  ((CCAADDYYAACC))



Etude de la sensibilité au rubbing rotor/stator d’un
compresseur de turbine à combustion.
FF..  MMeeiissssoonnnniieerr,,  CC..  SSttooiisssseerr  ((EEDDFF  RR&&DD  AAMMAA))

EEvvoolluuttiioonn  ddeess  aammpplliittuuddeess  vviibbrraa--
ttooiirreess  dduu  rroottoorr  aauubbaaggéé
L’analyse du comportement vibratoire
repose sur une modélisation 1D du
groupe TAC-alternateur dans le Code
CADYAC et a nécessité l’identifica-
tion des forces excitant la ligne d’arb-
res. Un recalage du système des for-
ces équivalentes a été réalisé à partir
des niveaux vibratoires mesurés sur
une TAC et a permis d’évaluer l’ex-
centricité vibratoire au droit des
étages du compresseur.

VVaalliiddaattiioonn

Les développements réalisés au cours
de cette étude ont été validés en se
référant au profil d’évolution des jeux
radiaux consommés au niveau de
l’étage 13 du compresseur au cours
d’un cycle d’arrêt-démarrage type
publié par le constructeur de la
W501F-D2. Les excentricités vibratoi-
res ont par ailleurs été validées à par-
tir de relevés vibratoires sur une TAC
en exploitation.
Les prédictions obtenues avec le
modèle EDF R&D montrent une cor-
rélation satisfaisante avec les résultats
des mesures Siemens-Westinghouse
et met en évidence le conservatisme
du modèle EDF R&D (figure 3).

AAnnaallyyssee  ddee  rriissqquuee  rruubb--
bbiinngg  ccoommpprreesssseeuurr

L’analyse de risque rubbing pour le
compresseur de la TAC W501F-D2 a
été réalisée sur des cycles d’arrêt-
démarrage  types contenant un redé-
marrage à chaud. Elle a été étudiée
au niveau de deux interfaces critiques
mises en évidence par le retour d’ex-
périence sur les W501F-D2 (sommet
d’aubes mobiles/carter et étanchéités
du diaphragme/rotor).
On montre que la période d’indispo-
nibilité de la TAC est imposée par les
jeux au niveau des étanchéités entre
le sommet des aubages du diaphrag-
me de l’étage 7 et la plate-forme
avale des aubages mobiles de l’étage
6 (figure 4).

CCoonncclluussiioonnss

Les résultats obtenus ont permis de
mettre en évidence la complexité des
phénomènes de rubbing observables
sur un compresseur de TAC. Le risque
résulte en effet de la combinaison
d’une série de facteurs défavorables
tels que :
• Les transitoires thermiques pénali-
sant (ex. Hot Restart),
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• L’Influence locale des hétérogénéi-
tés de température induites par les
soutirages d’air,
• L’Influence du plan de joint (ovalisa-
tion du carter),
• Les vibrations de la ligne d’arbres.
L'influence relative de ces facteurs sur
le risque de rubbing varie dans une
large mesure en fonction de la locali-
sation de l'étage dans la veine com-
presseur (pondérations différentes
pour les étages froids proches de
l'admission et pour les étages chauds
proches de l'échappement), du type
d'interface entre parties fixes et par-
ties mobiles rotor/stator (aube mobi-
le/carter ou rotor/diaphragme) et de
la situation de fonctionnement consi-
dérée (régime permanent, transitoi-
res). En tout état de cause, l'étude
démontre qu'aucun de ces facteurs
n'est prépondérant dans l'absolu et
que tous doivent être pris en compte
pour anticiper l'émergence d'un
risque de rubbing.
Il est important de remarquer que la
méthodologie mise en place a permis
de confirmer la nécessité d’une limi-
tation sur les Hot Restarts telle que
celle imposée par Siemens-
Westinghouse. Elle est particulière-
ment bien adaptée à évaluer la critici-
té des transitoires que peuvent subir
les turbines à combustion. ■

FFiigguurree  33  ::  VVaalliiddaattiioonn  ddeess  jjeeuuxx  pprrééddiittss  àà  ppaarrttiirr
ddeess  mmooddèèlleess  tthheerrmmoommééccaanniiqquuee  eett  vviibbrraattooiirree

FFiigguurree  44  ::  EEvvoolluuttiioonn  dduu  jjeeuu  rraaddiiaall  ccoonnssoommmméé
aauu  nniivveeaauu  ddee  ll’’iinntteerrffaaccee  RRoott//DDiiaapphh  ((RR77//DD66))

eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  tteemmppss  ddee  rreeddéémmaarrrraaggee  àà  cchhaauudd


